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CHRONIQUE 
de l’école de Saint-Blaise 

Briançon 
 

  

19 mars 2020 

 

N°273 

 

    La 22
ème

 édition du Printemps des 

poètes avait vu juste, le thème retenu est 

le courage. Le dernier jour en classe, les 

enfants ont laissé courir leur stylo pour 

écrire, s’e p i e  su  e ou age. Que 
leurs textes nous aident dans cette 

période délicate. 

Afi  d’assurer la continuité des 

apprentissages, les enfants doivent 

travailler chaque jour avec votre aide 

dans la mesure du possible. Les 

documents sont disponibles sur le site de 

l’ ole da s la u i ue La classe à la 

maison. Il est également possible de faire 

des exercices en ligne sur le site Classe 

numérique en lien avec les plans de 

travail des enfants.   

Bon courage à tous dans ces moments 

exceptionnels qui bousculent notre 

quotidien. Soyons forts et solidaires. 

Bonne lecture 

                                                              Dominique  

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                           

       

Ne jamais lâcher 

Toujours avancer 

Avoir le courage de vivre 

Nils 
 J’ai cru que c’était 

impossible 

mais je l’ai fait. 

Mon courage Je l’ai affronté 
                        Cassandra 

 

ACCUEIL pour les enfants des 

soignants L’école de Pont-de-Cervières a été 

choisie pour accueillir les enfants de 

parents qui doivent aller travailler.  
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Briançon : école de Pont de Cervières  
Tél. : 04 92 21 07 99  
@ : ce.0050483y@ac-aix-marseille.fr 
 
Garderie midi et soir assurée par le 
personnel communal (mairie : 04 92 21 53 
24)  ;affaires.scolaires@mairie-briancon.fr 
 
Mercredi : accueil à l’école par du 
personnel communal et ou professeurs des 
écoles  
Attention : Service de cantine opérationnel 
après appel des parents à la mairie. 
 
Planning et conditions d'accueil : 

Accueil destiné aux enfants ayant 1 parent 
soignant (présentation de la carte 
professionnelle) 

De 8h20 à 18h30, si je souhaite que mon 
enfant soit accueilli je dois: 
 

Je signale au directeur de l’école où est 
scolarisé mon enfant (avant 17 heures) 
mon souhait que l’école de Pont-de-
Cervières accueille mon enfant. 
 

Je contacte l’école de Pont de Cervières 
et la mairie de Briançon avant 17 heures 
pour inscription définitive. 
 

Si mon enfant dispose d’un PAI (projet 
d’accueil individualisé) je pense à l’apporter 
à l’école de Pont-de-Cervières. 
 

Mon enfant doit venir à l’école avec son 
matériel scolaire et le travail donné par son 
enseignant. 

 

 
Avoir le courage de vivre 
Ne reculer devant rien 

Vaincre ses propres peurs 
Avoir confiance en soi 

Et ainsi 
Rien n’est impossible. 

                           Margot 

 

 

Pe da t les va a es, j’ai fait du ski. J’ai 
fait du super G, du Géant, du slalom et de 

la poudreuse avec le sac Arva. Le midi, il y 

avait la flèche ou le chamois. Moi je 

partais dans les 40 premiers.   Je suis à la 

flèche de vermeille et au chamois 

d’a ge t. Mes coachs sont Alice, Steven 

et Patou. Ma coach préférée est Alice. 

Dimanche 1
er

 a s, j’ai fait la ou se e  
super G à Bria ço  et j’ai te i  2ème

. 

 Le soir, je suis allée au concert des 

Frangines à Montgenèvre. C’ tait supe  : 

j’ai da s ,  j’ai ha t  et j’ai e fait 
u e photo ave  elles. Moi e  tout as, j’ai 
passé de superbes vacances.  

                                                Ticia CE2.                        

 

 N’achète pas la peur 

Prends plutôt le courage Cela va t’aider 

à avoir un destin exceptionnel 

Justin 
 

Confiance en soi 

Oublier tout 

Une tache qui nous gène 

Reculer, pas question ! 

Affronter ses peurs 

Guérir son envie de faire 

Et maintenant, envole-toi ! 

                         Augustin 
 

 

Ne pense pas à la peur 

Tu la vaincras un jour 

Prends plutôt ton courage 

Tu y arriveras toujours 

                              Arthur 
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Combattre ses peurs 

Ouvrir l’infini 

Unique qualité 

Réaliser l’impossible 

Avancer sans crainte 

Gagner le duel 

Ensemble, la vie éternelle. 
                          Cyriak 
 

 

Vaincre ses peurs 
Ce n’est pas impossible 
C’est difficile 
Mais gagne la confiance 
en toi 
Et tu verras 
Ça paiera ! 

                     Sacha 
 

Le courage 

N’  pe se pas 

Tu y vas 

Ne pense à rien ni à 

personne 

M e si tu ’  a ives pas 

La première fois 

Un jour 

Tu le feras 

                Lali 
 

Il ne faut pas abandonner 

Même si on est blessé 

Toujours se relever 

Il faut y aller 

                               Noah 
 

 

 

Le courage vient avec l’âge 

La peur vient avec le malheur 

Pour qu’elle parte loin 

Le courage intervient 

Rien n’est impossible  
quand le courage est là. 

                          Noah 
 

Courage 
Sans poser de question, 
Tu vas dans le danger 
Combattre ton dragon. 

Ne recule pas 
L’avenir est devant toi ! 

                                  Théo 
 

Courage 

Avancer pour réussir 

Ne pas reculer 

Penser au bonheur 

Vaincre tes peurs La volonté d’aider 

Une personne en danger 

Une vie sera sauvée 

Emma 
 

Affronter ses peurs 
d’enfant 
Avoir confiance en soi 
Vaincre ses inquiétudes 
Ne baisse pas les bras 
Le monde est à toi.    
Kéo                            
 

Courage,  c’est quand tu combats ta peur  

et que tu ne baisses pas les bras. 

Fonce toujours tout droit.  

                                           Gabriel 
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Essaie 

Tu verras 

Le courage il est là 

Affronte tes peurs 

Suis ton esprit 

Il a souvent raison Je t’encourage 

                               Enola 

 
 J’allais tout lâcher 

Mais le courage m’a envahi J’e n’ai pas pensé Et j’y suis allé. 
                                    Nils 
 

 

 

 

 

 

 

Confiance 

Oublier tout ce qui se passe 

Une demande 

Rien n’est impossible 

Affronte tes peurs 

Gagne le bonheur 

Et la volonté de penser. 

 

Il faut y aller 

Je les vois sur le front 

Tous blessés 

Ne pas les abandonner 

Il faut les sauver 

                          Jordan 

                     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


